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Règles générales pour tous les utilisateurs :  

Les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur devront être appliquées : celles-ci pourront évoluer au cours 

de l’année. Vous devrez vous informer et informer vos enfants de leur évolution. La MJC adaptera ce protocole 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Donc pour rentrer dans les marronniers : 

• Port du masque obligatoire et sur le nez à partir de 11 ans,  

• Distanciation d’au moins 1 mètre, 

• Se laver les mains au gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée (en cas de 

manque, merci de nous en informer dès que possible) 

Généralités : 

Vous devrez respecter et faire respecter à vos enfants les règles établies pour minimiser les risques de 

propagation du virus. 

1. En venant de l’extérieur. l’entrée dans le bâtiment se fera par la porte de droite. La sortie par l’autre 

porte (panneau mis sur les portes). Le sens de circulation mis en place est à respecter. 

2. Dans toutes les parties communes vous devez rester masqué. 

3. Il est indispensable de respecter les horaires de début de cours 

4. L’accès à l’étage est STRICTEMENT interdit aux parents qui accompagnent leurs enfants ; pour le 

baby gym et le dessin cours primaire, les professeurs récupèreront les enfants en bas de l’escalier (cf 

point 3) 

5. L’accès au dojo se fait par le vestiaire hommes ; la sortie par le vestiaire femmes. 

6. Dans le dojo il est prévu 2 tatamis par personne. Vous devez vous placer au milieu 

7. Les vestiaires sont interdits ; Nous vous demandons donc d’arriver en tenue. Prévoir un grand sac 

pour mettre les chaussures/les chaussettes/les blousons, manteaux… car aucun vêtement ni sac ne 

restera dans les vestiaires. 

8. Chaque adhérent devra avoir ses propres affaires : 

o Tapis, coussin, couverture …. Pour le yoga, la gym, le pilates 

o bouteille d’eau (étiquetée à son nom) déjà remplie d’eau car il ne pourra pas quitter le cours pour 

aller boire. 

9. Un registre de présence tenu par le professeur sera fait à chaque cours ; il sera utilisé en cas d’un 

cas de contamination (traçage des personnes ayant pu être en contact) 
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10. Entre chaque cours, les portes du dojo seront ouvertes pour l’aérer. Si la météo le permet les velux 

seront aussi ouverts. 

11. Si vous devez sortir de votre salle (pour aller aux toilettes par exemple) n’oubliez pas :  

o De remettre votre masque 

o De vous laver les mains aux sanitaires ou avec le gel hydro alcoolique mis à disposition 

 

 

 

MERCI de bien respecter ces consignes qui nous permettent de 

pouvoir maintenir vos activités. 

 

Nous vous remercions également de remplir, signer et nous remettre 

au plus vite le bordereau ci-dessous (vous pouvez le laisser au 

professeur ou au responsable de votre activité). 

 

Avec un minimum de bon sens et une part de responsabilité de chacun, tout est possible! 

 
Myriam RIVA 

Présidente MJC La Grange 

 
 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………. 

M’engage à respecter les règles sanitaires et les gestes barrières ainsi que les 

consignes spécifiques de la pratique de la ou les activités que j’ai choisies -

et/ou choisies pour mes enfants- durant toute la durée de la pandémie 

COVID 19. 
 

 

Fait le………………   signature :  

A ………………….. 


